
S
i vous êtes en recherche d’emploi, la pé-
riode des fêtes, qui court entre le 10 dé-
cembre et le 10 janvier, peut vous paraî-
tre quelque peu angoissante. En effet, 

peu d’offres sont traditionnellement publiées à 
cette époque et les entretiens de recrutement se 
font rares. En réalité, il n’y a pas lieu de vous in-
quiéter, il est en effet possible d’en tirer parti! 

Des recrutements en veille 
La période est peu propice aux embauches, et ce 
pour plusieurs raisons. En premier lieu, dans 
nombre d’entreprises, la fin de l’année est 
d’abord consacrée au bouclement des dossiers en 
cours. Difficile de mener cette période de bilan de 
front avec un recrutement, qui ouvre une projec-
tion vers le futur. 
De plus, c’est souvent à l’automne que sont réali-
sés les budgets pour l’année à venir. Une fois ces 
derniers finalisés, les ouvertures de postes vali-
dées sont donc prévues pour l’année suivante, et 
ne sont pas publiées pour le mois ouvert restant. 
Troisième facteur, celui des congés, qui com-
plexifient les contacts professionnels pour tout 
le monde. Les jours fériés et les congés n’offrent 
pas le contexte propice à des entretiens d’embau-
che, même lorsqu’ils sont menés à distance. 
Si les recrutements se tarissent à cette période, 
ils ne sont cependant pas inexistants. Un pre-
mier conseil est donc de rester attentif aux offres 
publiées. Les offres comme les postulants man-
quant à l’appel, vous aurez plus d’opportunités. 
Faites preuve de flexibilité et d’agilité. En cas 
d’invitation à un entretien pour un recrutement 
urgent, c’est aussi ce qui vous permettra de vous 
démarquer face à d’autres candidats. 

Investir les temps de sociabilité 
Vous pouvez également capitaliser sur ce temps 
suspendu, où le marché de l’emploi est globale-

ment ralenti, pour prendre du recul et travailler 
votre réseau autrement. Premièrement, en tirant 
parti de la période de sociabilité intense que sont 
les fêtes. Apéritifs, soirées d’équipes, retrou-
vailles entre collègues ou ex-collègues, réunions 
de parents d’élèves, soirées sportives, veillées 
musicales, marchés de Noël… Les occasions ne 
manquent pas pour rencontrer de nouvelles per-
sonnes, parfois dans son environnement proche, 
ou renouer avec des connaissances. Profitez-en! 
Ces échanges sont plus simples que dans d’autres 
contextes. Ils offrent l’occasion de tisser des 
liens, sans poursuivre d’objectif précis. Une fois le 

contact noué, ou repris avec une personne dans ce 
cadre sympathique et informel, il sera plus facile 
de la contacter ultérieurement. En particulier si 
cette démarche est liée à une recherche d’em-
ploi. 

Adresser ses vœux 
Combien de nouvelles rencontres avez-vous fait 
cette année? Quels moments professionnels 
vous tiennent à cœur? Quels projets avez-vous 
réalisés, ou souhaiteriez-vous mettre en œuvre? 
N’hésitez pas à utiliser la tradition – certes un 
peu formelle – des vœux annuels pour contacter 

des membres précieux de votre réseau (partenai-
res, collègues, agences de placement, clients, 
fournisseurs, formateurs…). Et ce, sans y glisser 
aucune requête! Les vœux ont pour principale 
fonction de porter de l’attention à l’autre. C’est 
une manière douce et non intrusive de vous ma-
nifester. Pour être authentique et réussi, l’exer-
cice demande à être personnalisé. Prenez donc 
sincèrement le temps de penser au contenu de 
votre message, en rappelant par exemple un con-
texte de travail ou personnel partagé, pour vous 
démarquer des cartes et propos standardisés. 

Se ressourcer pour être prêt 
Enfin, les congés de fin d’année sont aussi l’occa-
sion de se déconnecter réellement du quotidien. 
Que ce soit par des moments festifs en famille ou 
entre amis, des temps sportifs ou activités de sai-
son. Ressourcez-vous, c’est le moment! Une cou-
pure est toujours nécessaire pour retrouver son 
énergie et c’est la période propice. Vous serez 
d’autant plus motivé pour reprendre vos recher-
ches en janvier. Meilleurs vœux!
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La Commune de Val-de-Ruz met au concours le poste de
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La Fondation Les Perce-Neige recherche

Maître·sse socio-
professionnel·le, à 100%
Votre mission: Vous accompagnez et supervisez des 
personnes en situation de handicap mental, ou présentant 
des troubles du spectre de l’autisme, dans le cadre d’une 
équipe intégrée au sein d’une enseigne de la grande 
distribution.

Vous assumez de manière indépendante l’accompagnement 
et le suivi du·de la bénéficiaire de prestations dans son 
processus d’inclusion professionnelle, conformément aux 
principes d’accompagnement appliqués dans la Fondation.

Au travers d’un accompagnement personnalisé et en 
étroite collaboration avec les responsables de l’entreprise 
partenaire, vous êtes garant·e de l’inclusion socio-
professionnelle du·de la bénéficiaire de prestations et de la 
qualité du travail fourni dans le cadre d’une activité inclusive 
dans le 1er marché du travail.

Vous attachez une grande importance à la valorisation des 
rôles sociaux et à l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la société.

Profil souhaité et informations complètes sur
www.perce-neige.ch > Emploi

Lieu d’activité:  Neuchâtel

Fondation Les Perce-Neige – DC FORTL
Rue Henri Calame 4 – 2053 Cernier
Tél. 032 886 67 13

Une aventure humaine, un état d’esprit

Suite au départ du titulaire de la fonction, la Sécurité
publique de la Ville de Neuchâtel met au concours un poste
de

Chef-fe de groupe
responsable de secteur à 100%

Service / Service de la protection et de la sécurité, office de
la sécurité publique

Activités / Attribué-e à un secteur vous assumez les
tâches sécuritaires, procédez au contrôle du stationnement,
ainsi qu’aux missions de proximité et notifiez des actes
officiels. Lors de manifestations, vous contribuez à la
gestion du trafic. Vous patrouillez sur l’ensemble de la
commune à pied, à vélo ou en voiture et répondez aux
demandes citoyennes. Vous assurez des tâches préventives
dans le cadre de campagnes de prévention et d’éducation
routière.
En votre qualité de cadre, vous êtes en charge de la
planification et du suivi des missions liées à votre secteur,
conformément aux objectifs donnés par les responsables
du service. Vous fonctionnez en qualité de chef-fe
d’engagement lors de missions planifiées et dans le cadre
de la gestion de services d’ordre. Vous assumez la gestion
de la réception du public et des tâches inhérentes.

La Ville de Neuchâtel accorde une attention
particulière à promouvoir la diversité des parcours
de vie et de genre.

Délai de postulation / Le 18 décembre 2022

Consultation des offres détaillées et postulation sur
notre site internet: https://www.neuchatelville.ch/fr/
vivre-a-neuchatel/emploi/offres-demploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue
Ernest-Rulet 2, 2034 Peseux, 032 717 71 47.
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